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Nouveau véhicule de dépannage et de remorquage 

pour MATO Unfallbergungsdienst AG à Zofingen 

 
Récemment, MATO Unfallbergungsdienst AG à Zofingen a mis en 

service son deuxième véhicule de dépannage et de transport V8 de 

Scania, un R730 LB 8x4 muni d’une carrosserie EMPL. 

 

La société MATO Unfallbergungsdienst AG a été fondée il y a de 

nombreuses années par Marcel et Hedi Tonini. La demande de services de 

dépannage et de secours ayant augmentée sans cesse, le parc roulant a 

continuellement été élargi. Il y a environ cinq an, il a été complété par un 

Scania R620 LB 10x4/6, et en printemps 2015 on y a ajouté le Scania R730 

LB 8x4 neuf. 

 

Du carrossier au spécialiste des dépannages 

A l’origine, Marcel Tonini avait osé le pas vers l’indépendance dans le 

domaine des réparations de carrosseries. Il était dès lors logique de 

dépanner et de remorquer également les véhicules endommagés. C’est 

ainsi que l’entreprise a développé un second pilier important, qui demande 

une flexibilité très élevée de la part de toutes les personnes impliquées. 

Outre le soutien de son épouse Hedi, Marcel Tonini peut également compter 

sur la collaboration active de son fils Viktor, qui a également intégré la 

MATO AG à Zofingen. 

 

Scania R730 LB 8x4 HSZ 53 

La nouvelle dépanneuse est un Scania R730 LB 8x4 avec superstructure 

spéciale pour le dépannage et le remorquage de poids lourds. Pour donner 

de l’élan à de tels véhicules ainsi que pour surmonter les pentes raides, on a 

opté pour le plus puissant moteur V8, développant 730 ch et un couple 

extraordinaire de 3'500 Nm à 1’000 – 1'350 tr/min. Un essieu avant 9 t a 

permis d’obtenir une répartition optimale du poids lors de la réalisation de la 

carrosserie souhaitée, sans dépasser les charges sur les essieux 

(également en cas de chargements lourds). Ainsi, le camion neuf complète 

de manière optimale le parc roulant existant, vu que celui-ci comprend déjà 

depuis quelques années un véhicule de secours Scania à cinq essieux. Les 

deux camions peuvent parfaitement travailler «main dans la main» lors 

d’accidents majeurs, permettant de libérer le plus rapidement possible le lieu 

du sinistre. 
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Carrosserie EMPL 

L’entreprise autrichienne EMPL a été choisie en tant que carrossier pour ce 

nouveau véhicule de dépannage et de remorquage. La société s’est 

spécialisée depuis de nombreuses années dans la réussite de l’impossible. 

Elle sait en effet répondre de façon très flexible aux besoins individuels et 

réaliser les souhaits des différents clients. Le Scania R730 neuf dispose, 

outre un bras de levage performant avec panier de dépannage, d’un treuil à 

l’avant et d’un haut mât d’éclairage pour les travaux pendant la nuit. Un 

générateur de secours intégré rend le véhicule absolument indépendant et 

permet l’utilisation de différents outils supplémentaires en fonction des 

besoins. A peine reconnaissable depuis l’extérieur, la nouvelle dépanneuse 

dispose d’une multitude d’outils spéciaux derrière les nombreuses boîtes, 

dont même une table de travail rétractable proprement rangée et pleinement 

opérationnelle grâce à un élévateur électrohydraulique. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Le nouveau véhicule de dépannage et de remorquage de MATO 

Unfallbergungsdienst AG à Zofingen. 
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L’atelier complet est toujours à portée de main. A droite (à l’intérieur): la 

table de travail rétractable. Proprement rangé, le véhicule dispose de 

nombreux outils et instruments spéciaux. 

 

 

Le puissant bras de levage avec panier de remorquage permet d’emmener 

sans problème chaque poids lourd, qu’il s’agisse d’un camion ou d’un bus. 

 


